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CHRISTA BEHR est née en Allemagne mais 
elle habite à Jérusalem en Israël. 
Elle investit de son temps dans le service du 
Seigneur et dans les voyages pour susciter 
un soutien international en faveur d'Israël 
le pays pour lequel le Seigneur l'a appelée. 
Elle conduit des groupes originaires 
d'Allemagne et d'Autriche lors de visites 
dans les anciens camps de travail et 
de la mort en Europe afin de provoquer 
la repentance devant Dieu et Israël 
pour les atrocités commises contre Dieu 
et de peuple de son alliance. 
 
De son expérience personnelle originale 
des luttes à Jérusalem, elle a acquit un 
aperçu concernant le mystère de la 
corédemption entre Juifs et non-juifs 
et l'importance de cette unité manifeste 
à Jérusalem. 
 
En partageant ses  réflexions dans ce livret, 
rejoignez la dans la prière pour atteindre les 
objectifs rédemptifs de Dieu pour Israël et 
l'Eglise par l'Evangile de la grâce 
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I. Paul et sa Relation avec Jérusalem  
.   
Ces réflexions au sujet de Paul et sa relation 
avec Jérusalem me sont parvenues au cours 
de ces quelques derniers années et non en un 
seul moment. Comme je vis à Jérusalem 
depuis plusieurs années, une question  me 
vient constamment  à l'esprit, celle de savoir 
pourquoi il est si difficile pour les croyants 
juifs de vivre une profonde unité, en esprit et 
en vérité avec les croyants d’originie paienne 
(par opposition aux croyants d’orginie juive). 
Cette étude Biblique sur Paul et sa relation 
avec Jérusalem ne peut donner une réponse 
complète sur la question de l'identité des 
Juifs et des paiens, mais elle souligne que 
Paul a été capable par la grâce de Dieu, 
d'embrasser les deux parties du corps du 
Christ, les juifs et les paiens. 
 
Certains croyants sont plus liés à la personne 
de Pierre que par le simple fait qu’il soit l’un 
des apôtres, parce que il a reçu les lois du 
Royaume. L'Eglise Catholique Romaine a 
élaboré tout un enseignement sur cette base. 
Pierre a ouvert la porte pour que l'évangile 
soit prêché à Jérusalem de même qu'aux non 
juifs. Il est aussi appelé "apôtre des circoncis".  
Galates 2 : 7 
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Paul est connu comme étant "l'apôtre des 
nations" mais nous lisons dans Actes 9 : 15, 
qu'il a aussi reçu un appel pour les enfants 
d'Israël. Ananias dit à Paul :  
« Le Seigneur t'as appelé d'abord pour les non 
juifs et les rois et ensuite pour les enfants 
d'Israël. » Ce n'est pas que Dieu ait misles 
paiens en avant devant Israël, mais au début 
du ministère de Paul, il a d'abord été envoyé 
vers les non juifs, ensuite aux enfants 
d'Israël. Paul a dit dans Romains 15 : 23 – 
25, qu'il n'y a plus de place pour lui pour 
accomplir son ministère dans ces régions et 
que par conséquent, il projetait de se rendre 
à Rome après sa visite à Jérusalem. Son 
témoignage s'adresse à tous  les hommes. 
Actes 22 : 21  Juste après sa conversion, 
Paul est allé à Jerusalem et a preché 
l’evangile, mais Dieu et les églises locales 
l’ont envoyé au loin vers les nations 
paiennes. Son temoignage s’adresse à tous 
les hommes. Actes 22 : 15 "Tu sera son 
témoin auprès de tous les hommes, des choses 
que tu as vues et entendues". 
Avant sa conversion, Paul a particulièrement 
persécuté l'église de Jérusalem Actes 9 : 13 
« Alors Ananias répondit, Seigneur beaucoup 
des personnes m'ont rapporté quel mal cet 
homme a fait à vos saints à Jérusalem ». Paul 
en parle aussi dans Actes 26 : 10, je crois 
que Paul a tellement prié pour les croyants 
de Jérusalem que, par la grâce de Dieu qui 
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peut renverser toute chose, il sera un jour  
une grande bénédiction pour le corps du 
Christ à Jérusalem. 
Il a collecté de l'argent dans les églises des 
nations paiennes pour l'amener 
personnellement à Jérusalem. Il a demandé à 
l'église de Rome de le soutenir dans la prière. 
Romains 15 : 25. « Pour l'instant, je vais à 
Jérusalem pour le service des saints » et les 
versets 30 – 31 : "Je vous exhorte frères, par 
notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que 
donne l'Esprit, à combattre avec moi, en 
adressant à Dieu des prières en ma faveur 
afin que je sois délivré des incrédules de la 
Judée, et que les dons que je porte à 
Jérusalem soient agrées des saints". 
 
Paul voulait apporter des aumones pour les 
pauvres parmi les saints de Jérusalem. 
Galates 2 : 10 "Ils nous recommandèrent 
seulement de nous souvenir des pauvres ce 
que j'ai eu bien soin de faire". Cela semble une 
tache simple mais Paul savait qu'il ne pouvait 
pas simplement acheminer l'argent par 
quelqu'un d'autre, mais qu'il était appelé par 
Dieu pour apporter par lui même ce don qui 
est une preuve d'amour. Même s'il avait le 
désir d'être une bénédiction pour le corps du 
Christ à Jérusalem, nous savons que la suite 
ne serait pas agréable. Il fut arrêté et 
enchaînné pour ne plus jamais en etre 
délivré. Je crois que ses prières seront 
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exaucées au fur et à mesure que l'Eglise 
recevra des révélations supplémentaires en ce 
qui concerne les relations de Paul avec 
Jérusalem et sa visite prophétique. 
 
La vie de Paul et son appel sont 
inTimothéeement liées au mystère de Christ 
et de son épouse, et à l'évangile de la grâce. Il 
aimait beaucoup ses frères juifs et a ainsi 
déclaré dans Romains 9 : 2 – 4 "J'éprouve 
une grande tristesse et j'ai dans le cœur un 
chagrin continuel. Car je voudrais moi même 
être anathème et séparé de Christ pour mes 
frères, mes parents selon la chair, qui sont 
Israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la 
gloire, les alliances et la loi, les cultes et les 
promesses". Paul était prêt à offrir sa relation 
avec le Seigneur, alors que c’était la relation 
la plus précieuse qu’il avait, pour le salut de 
ses compatriotes, si cela avait été possible. 
Bien que la souffrance rédemptrice a été 
accomplie par Jésus à la croix, Paul affirme 
dans Colossiens 1 : 24 "Et ce qui manque aux 
souffrances de Christ, je l'achève en ma chair 
pour son corps qui est l'église". Le Seigneur 
appelait Paul à participer à une souffrance 
sacerdotale pour la préparation de l'église de 
la fin des temps, l’épouse du Christ.. 
 
Paul dit à ceux qui vantent leur judaïcité 
dans Philippiens 3 : 5 "Moi, circoncis le 
huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de 
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Benjamin, Hébreux né d'hébreux ; quant à la 
loi des pharisiens". Son identité était 
totalement enracinnée dans le peuple juif et 
dans la nation d'Israël. Jésus lui même , le 
Seigneur descendu des cieux, a déclaré que 
son identité était liée au peuple et au pays 
d'Israël. Sur le chemin de Damas, le Seigneur 
a parlé à Paul depuis les cieux Actes 22 : 8 
"Qui es-tu Seigneur demandais-je ?. Je suis 
Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes". 
Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis des 
cieux. »? En fait son identité était encore liée 
à la ville de Nazareth dans laquelle il est né. 
Dans sa dernière presentation dans le livre 
de l’Apocalypse, Jesus se présente par 
rapport à son appartenance au peuple juif 
Apocalypse 22 : 16 "Je suis le rejeton et la 
postérité de David, l'étoile brillante du matin". 
 
Juste après sa conversion et sa fuite de 
Damas, Paul alla à Jérusalem et tenta de se 
joindre aux disciples, mais ceux-ci le 
craignaient. Actes 9 : 26 – 27 "Mais, ils le 
craignaient tous et ne pouvaient croire qu'il soit 
un disciple. Mais Barnabas, le prit et l'amena 
vers les apôtres". Après son introduction par  
Barnabas il fut accepté. Au verset 28 « Il 
allait et venait avec eux dans Jérusalem, et 
s'exprimait en toute assurance au nom du 
Seigneur. Il parlait et disputait aussi avec les 
Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter 
la vie.». Les juifs qui s'opposaient à Paul 
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venaient d'Asie, souvent ceux qui vivent en 
dehors de leur pays d’orginedans la diaspora 
sont plus zélés au sujet des traditions que les 
indigènes. Ils ont aussi provoqué un tumulte 
sur la montagne du temple lors de la dernière 
visite de Paul à Jérusalem" Actes 24 : 13. 
 
A cause de son arrière plan religieux, Paul a 
été capable de confronter et d’argumenter 
avec les religieux de Jérusalem. Il connaissait 
leur manière de penser et n'avait pas peur 
d'affronter ceux-ci avec l'évangile : Ce sont 
ces memes responsables religieux qui avaient 
rejeter Jésus le messie. Nous voyons dans 
Jean 5 que le Seigneur Jésus a 
vigoureusement repris les pharisiens  et les 
scribes et ce sans compromis. Le problème de 
Jerusalem vient qu'à cette époque ses 
habitant n’étaient pas prêt à recevoir 
l'évangile, à se repentir et à changer leurs 
vies. Dès le début il voulurent se débarrasser 
de ce témoignage et de ce défis 
embarrassent.. Pierre, à cause de son arrière 
plan de pêcheur, représentait un défi 
différent pour les habitants de Jérusalem. Le 
Seigneur et l’église locale de Jérusalem 
avaient envoyé Paul au loin.  
Actes 9 : 30-31 « Les frères, l'ayant vu, 
l'emmenèrent à Césarée, et de là le firent partir 
pour Tarse. L'église était en paix et s'édifiait 
dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. 
Ils prospéraient en marchant dans la crainte 
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du Seigneur et dans le réconfort du Saint-
Esprit.» Un grand nombre de bonnes choses 
se sont passées pour l'église en Judée, en 
Galilée et en Samarie après le départ de Paul. 
On a ainsi évité la persécution de toute 
l'église d’Israel et la vie de Paul a été 
épargnée. Nous pourrions nous poser la 
question suivante : « Pourquoi Paul avait-il la 
capacité de provoquer la persécution de toute 
l'église en Israël ? Etait-ce une raison liée à 
sa personne ? Avait-il fait quelque chose 
d'erroné comme jeune croyant et disciple ? » 
 
Plusieurs années plus tard, Paul parla lui 
même de sa première visite à Jérusalem, 
juste après sa conversion. Actes 22 : 17 – 21 
«  De retour à Jérusalem, comme je priais dans 
le temple, je fus ravis en extase, et je vis le 
Seigneur qui me disait, "Hâte-toi, et sort 
promptement de Jérusalem parce qu'ils ne 
recevront pas ton témoignage sur moi". Et je 
dis :"Seigneur, ils savent eux-mêmes que je 
faisais mettre en prison et battre de verges 
dans les synagogues, ceux qui croyaient en toi 
et que lorsqu'on  répandit le sang d'Etienne, 
ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant 
mon approbation à celle des autres, et gardant 
les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. 
Alors il me dit, "Va, je t'enverrai au loin vers les 
non juifs". » 
Selon ces paroles de Jésus, Paul n'a rien fait 
de mal. Le Seigneur l'a seulement informé 
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que les gens de Jérusalem n'étaient à ce 
moment pas prêts à recevoir son témoignage. 
Le problème se situait en dehors de la 
personne de Paul. Il affrontait les mêmes 
pouvoirs religieux qui s'étaient aussi opposé 
à Jésus à Jérusalem. Jérusalem ne pouvait 
soutenir le défi de son témoignage. Jésus 
nous amène à prendre conscience qu'il y a 
une résistance terrible contre le témoignage 
prophétique à Jérusalem. Luc 13 : 33 "Car, il 
ne faut pas qu'un prophète périsse en dehors 
de Jérusalem" Jésus parle aussi de 
l'aveuglement de Jérusalem à son égard. 
Dans Luc 19 : 41 – 42 « Comme il approchait 
de Jérusalem et voyant la ville, il pleura sur 
elle et dit ; "Si toi aussi, au moins en ce jour qui 
t'est donné, tu connaissais les choses qui 
appartiennent à ta paix ! Mais maintenant elles 
sont cachées à tes yeux". » On peut se poser 
la question suivante : Qu'est-ce qui aurait 
amené et qui amènera le vrai salut et une 
rédemption réelle au peuple d'Israël ainsi que 
la paix à la ville de Jérusalem ? Jésus 
pleurait parce que le reconnaître comme le 
messie d'Israël était la clé de la paix à la ville 
de Jérusalem. Le titre de Messie est lié au 
salut, à la rédemption et à une solution 
divine. Trop souvent, les dictateurs ont 
usurpé ce titre, comme par exemple à 
l'époque Romaine ou encore en Allemagne et 
en Autriche il y a 60  ans. Quand l'autorité 
vient de Dieu amène la paix et la vie. Jésus 
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sait qu'il est le juste roi pour Jérusalem et a 
dit dans Matthieu 5 : 34 – 34 "mais je vous 
dis, ne jurez pas ni par le ciel, car c'est le trône 
de Dieu, ni par la terre, car c'est son 
marchepied ; ni par Jérusalem, car c'est la 
citée du Grand Roi". 
 
L'acception de Yeshua le Messie en Israël et 
par les nations est la clé de la paix à 
Jérusalem. Il y a une période pour tous les 
peuples parmis les nations où la 
connaissance de Dieu sera disponible, mais 
elle pourra être cachée par la suite. Nous 
lisons dans l'évangile de Jean que les 
responsables religieux craignaient que Jésus 
ne soit accepté comme Messie par le peuple 
d'Israël.  Jean 11 : 48 "Si nous laissons faire, 
tous croiront en lui, et les Romains viendront 
détruire et notre ville et notre nation". Ce qu'ils 
craignent s'est accompli par le rejet de Jésus 
comme Messie d'Israël. Paul a été accusé 
avec des mots à peu près semblables Actes 
21 : 28 "Voici l'homme qui prêche partout et à 
tout le monde contre notre peuple, contre notre 
loi et contre ce lieu". L'acceptation du Messie 
est encore la clé pour le pays et la nation 
d'Israël pour recouvrer son identité donnée 
par Dieu.  
 
La vie de Paul et sa visite à Jérusalem étaient 
un  un témoignage prophétique. Il était prêt à 
cette époque à mourir pour le nom de Jésus, 
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mais le seigneur lui a fait comprendre qu'il 
avait encore une tâche à accomplir pour 
apporter l'évangile aux nations. Je crois que 
le désir de Paul et son appel à témoigner pour 
Jésus à Jérusalem n'étaient que reportés, et 
il a continué à avoir une vision prophétique 
pour la ville de Jérusalem dans laquelle il a 
été élevé. Paul était le seul Apôtre qui avait 
une relation avec Jérusalem avant sa 
conversion. Actes 26 : 4 et Actes 22 : 3 " Le 
mode de vie que j'ai vécu depuis ma jeunesse, 
que j'ai passée depuis le début parmi les 
miens à Jérusalem, tous les juifs le savent". 
 
Soudain, après une terrible percée spirituelle 
à Ephèse plusieurs années plus tard, Paul 
s'est senti poussé par l'Esprit à aller à 
Jérusalem, et par la suite à Rome. Actes 19 : 
20 – 21. « C'est ainsi que la parole du 
Seigneur croissait en puissance et en force. 
Après que ces choses se furent passées, Paul 
forma le projet d'aller à Jérusalem, en 
traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand 
j'aurai été là, se disait-il, il faudra aussi que je 
voie Rome. » 
Faites attention à l'instruction. Il devrait 
d'abord aller à Jérusalem, et par la suite à 
Rome. Une parole prophétique a été adressé 
par 2 fois à Paul, lui disait qu'il souffrirait et 
serait lié par les chaînes à Jérusalem. On lui 
demanda donc de ne pas y aller. Actes 21 : 4 
et 10 – 12 « Comme nous y étions depuis 
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plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus 
descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit 
la ceinture de Paul, se lia les pieds et les 
mains et dit : "Voici ce que déclare le Saint 
Esprit ; l'homme à qui appartient cette ceinture, 
les juifs le lieront de la même manière à 
Jérusalem, et le livreront entre les mains des 
païens". Quand nous entendîmes cela, nous et 
ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas 
monter à Jérusalem. » 
Qu'a déclaré Paul lui-même au sujet de ce 
voyage ? Nous lisons dans Actes 20 : 22 "Et 
maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à 
Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. 
Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint 
m'avertit que des liens et des tribulations 
m'attendent. Mais je ne fais pour moi même 
aucun cas de ma vie, comme si elle m'était 
précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course 
avec joie, ainsi que le ministère que j'ai reçu du 
Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle 
de la grâce de Dieu". 
 
Certains croyants pensent qu'après autant 
d'avertissements Paul n'aurait pas du aller à 
Jérusalem. Mais, je voudrais demander ceci 
"Que se serait-il passé si la décision de Paul 
d'aller à Jérusalem était un acte prophétique 
et un appel du Seigneur qui n'a jamais été 
compris ni à cette époque ni aujourd'hui ? je 
suis convaincue qu'il était dans la volonté 
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parfaite de Dieu et devait aller à Jérusalem. 
Pourquoi ?  
 
D'abord, il y va lié par l'Esprit et parle 
évidemment du Saint Esprit. Il était capable 
de discerner les esprits. Ensuite, il était aussi 
capable d'écouter le Seigneur, parce qu'il 
calculait le prix et n'était pas lié par la peur 
de la mort. Paul répond avec beaucoup de 
compassion. Dans Actes 21 : 13 "Paul 
répondit alors ; que faites-vous en pleurant et 
en me brisant le cœur ? je suis prêt non 
seulement à être lié, mais encore à mourir à 
Jérusalem pour le nom du Seigneur" : Il me 
semble qu'il était soumis à la même tentation 
que celle à laquelle Jésus lui-même avait été 
soumis lorsqu'il parlait d'aller à Jérusalem 
pour y souffrir. Même Pierre, son proche 
disciple, n'a pas compris Jésus, et a été 
utilisé par Satan pour tenter Jésus, parce 
qu'il interprétait la décision de Jésus d'aller à 
Jérusalem pour y souffrir de manière 
humaine. Dans Actes 21 : 14 "Comme il ne 
sa laissait pas persuader, nous n'insistâmes 
pas et nous dîmes : "Que la volonté du 
Seigneur se fasse". 
Paul alla à Jérusalem comme un signe 
prophétique de l'évangile de la grâce. Il était 
primordial pour lui de terminer la course, ce 
qui signifie accomplir tout ce pour lequel le 
Seigneur l'avait appelé. Il devait avoir 
compris que ce périple à Jérusalem était une 
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partie de l’accomplissement de cette course. 
Le temps semblait être aussi un facteur 
important pour lui. Actes 20 : 16 « Paul avait 
résolu de passer devant Ephèse sans s'y 
arrêter, afin de ne pas perdre de temps en 
Asie. Car il se hâtait pour se trouver, si cela lui 
était possible, à Jérusalem le jour de la 
pentecôte. » Il se peut que Paul ait compris 
qu'une percée de son évangile de la grâce 
était liée à un nouvelle effusion de l’Esprit 
Saint. Paul n’avait pas été appelé a mourir à 
Jérusalem, mais ce fut là qu’il a été lié par 
deux chaînes. Actes 21 : 33 "Alors, le tribin 
s'approcha, se saisit de lui, et le fit lier de deux 
chaînes" : Paul n'a jamais été délié de ces 
chaînes jusqu'à sa mort comme martyr à 
Rome. Comme pour Jésus, il a été arrêté par 
les juifs et exécuté par les Romains et ainsi 
les juifs et les non juifs ont été impliqués 
dans sa souffrance et dans sa mort. Actes 28 
: 17 « J’ai été livré comme prisonnier par 
Jérusalem et remis aux mains des Romains ». 
Toute la ville était en effervescance parce que 
Paul était venu à Jérusalem. Actes 21 : 30 – 
31 "Toute la ville fut émue, et le peuple 
accourut de toutes parts ils se saisirent de 
Paul, ils le traînèrent hors du temple, dont les 
portes furent aussitôt fermées". Le prophète 
lui avait dit la vérité selon laquelle il serait 
enchaîné et souffrirait à Jérusalem et Paul 
reconnaît que cette parole prophétique venait 
du Saint Esprit. Pourtant il savait bien qu'il 



 16 

devait aller à Jérusalem parce que le 
Seigneur lui avait aussi montré pourquoi il 
devait souffrir à Jérusalem. C’était pour 
l'évangile de la grâce. Actes 20 : 22 "Pour 
témoigner l'évangile de la grâce de Dieu". Il 
avait déjà souffert pour l'évangile de la grâce, 
en d'autres temps et en d'autres 
circonstances.  
C'est pour cela qu'il écrit dans Galates 5 : 
11" Pour moi frères, si je prêche encore la 
circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté. 
Le scandale de la croix a-t-il donc disparu ? " 
Paul a aussi été incompris sur ce point. Il n'a 
pas dit que les Juifs ne devaient plus 
circoncire leurs enfants. Il n'a pas non plus 
prêché la circoncision comme quelque chose 
de nécessaire au salut et à la justification 
devant Dieu. Dans la lettre aux Galates, Paul 
a aussi parlé des faux frères. Galates 2 : 4-5 
" Cela s'est produit parce que de faux frères se 
sont infiltrés dans nos rangs pour épier la 
liberté que nous avons en Christ Jésus avec 
l'intention de nous asservir. Nous ne leur 
cédâmes pas un seul instant, pour que la 
vérité de l'évangile fut maintenu en vous". 
Aujourd'hui aussi, il se déroule un grand 
combat au sein de l'Eglise dans le monde 
entier pour la continuité dans la vérité de 
l'évangile. Une autre raison pour laquelle je 
suis convaincu que Paul comprenait 
correctement le Seigneur est que Jésus lui–
même se tint à ses côtés la nuit qui a suivi 



 17 

son arrestation sur le Montdu Temple.  Il 
déclare dans Actes 23 : 11 « Prend courage 
Paul ; car de même que tu as rendu 
témoignage de moi dans Jérusalem, il faut 
aussi que tu rendes témoignage de moi à 
Rome. »  Cette fois–ci, le Seigneur lui indique 
lui–même cet Timothéeordre, il doit d'abord 
être un témoin à Jérusalem et ensuite à 
Rome. Sur le Mont du Temple Paul n'a parlé 
que pour défendre sa cause et nous pouvons 
nous demander de quel témoignage parle 
Jésus ? Je suis convaincu que ce témoignage 
va au delà de ce discours et est lié à sa 
personne et à ce qu'il représente. Paul savait 
queson voyage à Jérusalem représentait un 
grand combat et qu’il avait besoin de bien 
plus que les prières agréables de fin de culte. 
Il avait demandé à l'église de Rome de 
combattre pour lui dans la prière même s'il 
ne connaissait que peu de croyants 
personnellement. Romains 15 : 30-32 "Je 
vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-
Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre 
avec moi, en adressant à Dieu des prières en 
ma faveur, afin que je sois délivré des 
incrédules de Judée et que les dons que je 
porte à Jérusalem soient agrées des saints, en 
sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la 
volonté de Dieu et que je jouisse au milieu de 
vous de quelque repos". 
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C'est un appel très urgent pour un soutien 
personnel dans la prière, il les implore de 
prier pour lui. Cela nous rappelle la demande 
de Jésus à ses disciples à Getsémané de 
veiller et prier pendant une heure avant qu'il 
ne souffre à Jérusalem. Paul adresse sa 
requête à l'Eglise de Rome et non à celle de 
Jérusalem. L'Eglise de Jérusalem avait prié 
avec succès pour la libération de Pierre qu'on 
appelle, dans la lettre aux Galates, l'Apôtre 
de la Circoncision. Paul sait que comme 
apôtre des non juifs, il devrait demander aux 
églises des nations de le soutenir 
personnellement dans la prière. Il a aussi 
demandé aux églises à Ephèses (Ephs 6 : 18) 
et à Colosses (Col 4 / 3) de prier pour lui 
personnellement. Paul a écrit dans 
Ephésiens 3 : 1. " Pour ce motif, moi Paul 
prisonnier de Christ Jésus pour vous les 
paiens". Il déclare que sa présence en prison 
est liée aux objectifs de rédemption des non 
juifs. Il n'existait pas réellement de relation 
personnelle entre Paul et l'église de 
Jérusalem. Galates 1 : 22-24 «  Or, j'était 
inconnu de visage aux églises de Judée qui 
sont en Christ, seulement, elles avaient 
entendu dire que celui qui autrefois nous 
persécutait annonce maintenant la foi qu'il 
s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient 
Dieu à mon sujet. »  
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L'Eglise de Jérusalem avait sa propre identité 
et sa propre expression de la louange parce 
que ses membres étaient en majorité des 
Juifs ou des Juifs convertis. Ses membres 
étaient zélés dans le respect de la loi même 
après qu'ils aient accédé à la foi personnelle 
en Jésus-Christ. Actes 21 : 20b "Tu vois 
frères, combien de milliers de Juifs ont cru, et 
tous sont zélés par la foi". 
 
Paul était heureux que tant de Juifs se sont 
convertis à la foi personnelle en Jésus Christ. 
Jacques aussi avait été encouragé par le 
rapport de Paul sur ce que Dieu avait fait 
chez les non juifs. Actes 21 : 19-20, " Après 
les avoir salués, il raconta en détails les 
choses que le Seigneur avait fait parmi les non 
juifs, au travers de son ministère. Quand ils 
l'eurent entendu ils glorifièrent le Seigneur".  
 
Mais je crois encore que Paul devait avoir été 
attristé par le fait que les églises des nations 
paiennes et l'église de Jérusalem soient deux 
entités séparées.  Il savait que par la mort de 
Jésus, Juifs et non juifs étaient devenus un. 
Ephésiens 2 : 14-15. " Car il est notre paix, 
lui qui des deux n'en fait qu'un et qui a séparé 
le mur de séparation l'inimitié, ayant anéanti 
par sa chair la loi des ordonnances dans ses 
prescriptions afin de créer en lui même avec 
les deux un seul homme nouveau en 
établissant la paix. Quoi donc maintenant, il 
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n'y a plus deux entités séparées, mais un seul 
corps de Christ, l'épouse de Christ composé de 
Juifs et non juifs". En fait, le ministère de 
Paul aux non juifs était d'une certaine 
manière séparée de l'église de Jérusalem. 
Dans Galates 2 : 9 nous lisons. " Et lorsque 
Jacques, Cephas et Jean, qui semblaient être 
les piliers, avaient perçu la grâce qui était en 
moi, il m'ont donné à moi et Barnabas la main 
d'association afin que nous allions vers les non 
juifs et eux vers les Circoncis". 
 
Il y avait un degré d'unité et de fraternité, par 
exemple pour déterminer qui devait servir 
parmi les non juifs qui parmi les Juifs. Mais 
à Jérusalem, il n'y avait aucune expression 
de cette unité dans l'église qui était composée 
de Juifs et de non juifs. Il existait une tension 
entre l'église de Jérusalem et les églises des 
nations. 
Vu sous cet angle, nous comprenons 
pourquoi ce n'était pas un problème pour 
Pierre de manger avec les convertis des non 
juifs à Antioche jusqu'à l'arrivée de Jacques 
et de ceux qui venaient de Jérusalem. Dans 
Galates 2 : 12-14. En effet, avant l'arrivée de 
certaines personnes envoyées par Jacques, il 
mangeai avec les païens, quand elles furent 
venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par 
crainte des circoncis. Les autres Juifs le 
rejoignirent dans son hypocrisie. Ainsi meme 
Barnabas se laissa influencer par leur 
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hypocrisie. Voyan qu'ils ne marchaient pas 
droit selon la vérité de l'évangile, je dis à 
Céphas, en présence de tous : "si toi qui es 
Juifs, tu vis à la manière des païens et non à 
la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les 
non juifsà suivre les coutumes juives ?" Il s'en 
suit une explication extensive de la 
justification par la foi pour les Juifs et les 
non juifs. Pour Paul, c'était la vérité de 
l'évangile qui était mise en cause et c'est pour 
cela qu'il avait repris Pierre publiquement. Il 
est intéressant de noter que Pierre ne s'est 
jamais plaint de cette correction, car au fond 
de son cœur, il savait que Paul avait raison et 
que c'était la crainte des hommes qui avait 
agi sur lui. Dans le livre des Actes, Pierre 
avait été le premier à avoir recu la vision que 
Dieu avait desormais purifié les animaux 
impurs 
 
Par révélation, Paul avait compris le mystère 
de l'unité du corps de Christ et, par sa 
personne, il a unifé chacune des deux parties 
qui appartiennent à l'épouse de Jésus.   
A ce moment-là Jacques et l'église de 
Jérusalem ne pouvaient pas comprendre Paul 
totalement parce qu'il a déclaré dans Actes 
21:21. " Or, ils ont appris que tu enseignes à 
tous les Juifs qui sont parmi les non juifs à 
renoncer à Moïse, leur disant de ne pas 
circoncire leurs enfants et de ne pas se 
conformer aux coutumes".   
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Les Eglises de Jérusalem et celle des non 
juifs n'était pas seulement séparées 
géographiquement, mais différaient aussi du 
point de vue de leur identité et de leur 
expression. La révélation du mystère de 
l'Eglise et de l'unité en Jésus était vivace 
dans le cœur de Paul mais n'était pas 
ostensiblement vécue à Jérusalem. C'était et 
cela demeure un défi particulier pour l'église 
de Jérusalem. Partout où l'Esprit du 
Seigneur manifeste la réalité du Royaume, 
l'esprit qui s'y oppose se manifeste aussi. Les 
démons étaient calmes jusqu'à l'arrivée de 
Jésus. Si nous avons une dose d'autorité 
dans un domaine conflictuel, les forces des 
ténèbres s'y révèlent habituellement.. Paul 
avait l'autorité pour s'opposer aux esprits 
religieux qui avaient formé une place forte à 
Jérusalem, et qui agissent aujourd'hui 
encore.. Même de nos jours, Jérusalem est le 
centre de trois religions mondiales.  
 
De plusieurs facons, Paul était en avance 
dans ses relations avec l'église de Jérusalem 
et celles des non juifs. Il parle de lui–même 
en disant qu’il était comme un enfant né 
avant son terme.. 1 Cor 15 : 8 : " Après eux 
tous, il m'est aussi apparu à moi comme à 
l'avorton." D'un autre côté, il était précoce 
parce qu'il avait reçu du Seigneur de très 
profondes révélations prophétiques que la 
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plus grande partie de l'Eglise ne pouvait pas 
comprendre à cette époque- là. Déjà à cette 
période, il avait reçu la révélation de 
l'Evangile de la grâce qui rassemblait les 
Juifs et les non juifs dans l'amour du 
Seigneur. Un jour, il n'y aura plus beaucoup 
d'églises et de dénominations, mais un seul 
corps de Christ uni et visible, composé de 
Juifs et de non juifs.  
 
L'Eglise des non juifs, elle aussi, a manqué la 
révélation que Paul avait reçu. Pendant des 
siècles, ils n'ont pas compris la fidélité de 
Dieu et son amour pour son peuple de 
l'Alliance, le peuple d’Israël. En Christ, les 
non juifs sont devenus cohéritiers avec Israël 
mais n'ont pas remplacé Israël. Ephésiens 3 
: 6 « Que les non juifs sont cohéritiers, forment 
un seul Corps, et participent à la même 
promesse en Jésus-Christ par l'évangile. » 
 
Les croyants non juifs ne sont pas les seuls 
héritiers ou propriétaires, mais ensemble 
avec les Juifs, ils sont des gens qui ont été 
greffés sur un olivier, " Israël ". Paul a mis en 
garde les croyants d’origine païenne de ne 
pas s'enorgueillir. Rom 11 : 18 « Ne te glorifie 
pas aux dépens de ces branches. Si tu te 
glorifie, saches que ce n'est pas toi qui porte la 
racine, mais que c'est la racine qui te porte. » 
Juste après la destruction du Temple et de 
Jérusalem en l'an 70 de notre ère, cela arriva. 
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Certain païens non juifs virent dans ce 
jugement une confirmation que Dieu avait 
rejeté le peuple Juif pour toujours et que 
l'église des non juifs avait maintenant 
remplacé Israël. En cette période l'église 
croissait rapidement dans les nations 
païennes et cette attitude orgueilleuse a 
prévalu parmi eux.  
 
L'Eglise d’origine païenne n'a pas non plus 
compris pourquoi il était si important que 
Paul aille lui-même à Jérusalem et qu'il y soit 
pour rendre témoignage de l'évangile de la 
grâce. Il aurait pu envoyer les aumones pour 
les pauvres parmi les saints de Jérusalem 
par quelqu'un d'autre. Mais Paul savait qu'il 
devait aller personnellement à Jérusalem et il 
a utilisé cette opportunité pour apporter 
l’argent collecté par les dons Galates 2 : 10 
"Ils nous recommandèrent de nous souvenir 
des pauvres ce que j'ai bien eu soin de faire". 
 
Comme Paul était déjà en Asie, il aurait été 
beaucoup plus pratique d'aller d'abord à 
Rome et ensuite à Jérusalem. Pourquoi 
voulait-il aller à Jérusalem si on devait l'y 
persécuter, l'enchaîner et le faire souffrir ? 
Si les églises des nations avaient compris 
leur terrible responsabilité en combattant par 
des prières pour la délivrance de Paul, je 
crois que le résultat aurait pu être différent. 
Je ne sais pas s'ils ont organisé des nuits de 
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prière spéciales pour la délivrance de Paul, 
outre leurs programmes hebdomadaires. Paul 
pensait qu'ils auraient pu le délivrer des 
mains des incrédules en Judée comme 
l'église de Jérusalem avait prié avec succès 
pour la délivrance de Pierre. Mais ce que 
nous savons, c’est que Paul n'est pas parti à 
Rome dans la joie mais dans les chaînes. Il 
savait qu'il devait aller à Rome de n'importe 
quelle manière parce que Jésus le lui avait 
dit. Y aller librement ou dans les chaînes 
était, selon sa conviction dépendant du 
combat que mèneraient les croyants des 
églises des nations dans la prière pour lui et 
pour l'évangile de la grâce.  
 
Lorsque Paul parlait pour sa défense sur le 
Mont du Temple, il l'ont écouté jusqu'à ce 
qu'il prononce une phrase particulière. Ils ont 
écouté son témoignage sur la révélation 
céleste de Jésus, son baptême et comment 
Dieu lui avait pardonné ses péchés. 
Cependant, ils ne purent supporter les 
paroles qui suivirent. Actes 22 : 21-23 
« Alors, il (Jésus) me dit : vas, je t'enverrai au 
loin vers les nations. Ils l'écoutèrent jusqu'à 
cette parole. Mais alors, il élevèrent la voix en 
disant : Ote de la terre un pareil homme. Il 
n'est pas digne de vivre ». Dans le monde 
spirituel, une grande résistance s'est 
manifestée lorsque Paul a déclaré avoir été 
envoyé par Dieu pour prêcher l'évangile aux 
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non juifs aussi. Le message selon lequel 
l'évangile était pour les Juifs et les non juifs 
avait été rejeté. 
 
Si nous considérons le mot " mystère", nous 
découvrirons qu'on retrouve surtout ce mot 
dans les lettres de Paul. Dans le livre de 
Daniel, nous découvrons le mot mystère en 
rapport avec le Royaume de Dieu. Ce mot est 
utilisé en rapport avec le mystère de Dieu, le 
mystère de Christ, le mystère de l'église, le 
mystère de l'évangile et le mystère du corps 
de Christ. Paul décrit la relation et l'unité des 
croyants comme étant aussi un mystère. La 
réalité de cette vérité sera un témoignage 
important pour le monde visible et invisible. 
Paul utilise très souvent le mot " mystère " 
dans sa lettre aux éphésiens lorsqu'il parle de 
l'unité entre les Juifs et les non juifs pour 
lesquels Jésus est mort. Ephésiens 3 : 4-10.  
" Par lesquels, en lisant vous pouvez 
comprendre la compréhension que j'ai du 
mystère de Christ qui n'a pas été manifesté 
aux fils des hommes dans les autres 
générations, comme il a été révélé maintenant 
par le Saint Esprit à ses Saints Apôtres et 
prophètes. Ce mystère c'est que   les non juifs 
seront cohéritiers dans le même corps et 
participants à sa promesse en Christ par 
l'Evangile, pour lequel je suis devenu ministre 
selon la mesure de la grâce de Dieu qui m'a été 
donné par l'action de sa puissance. Oui c'est à 
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moi qui suis le moindre de ceux qui lui 
appartiennent, que Dieu a fait cette grâce que 
je puisse prêcher parmi les non juifs les 
richesses insondables du Christ et de mettre 
en pleine lumière, pour tout homme la façon 
dont Dieu mène ce plan à sa pleine réalisation. 
Ce plan, le Dieu qui a crée toutes choses l'avait 
tenu caché en lui-même de toute éternité. Par 
cette mise en lumière, les autorités et les 
puissances dans le monde céleste peuvent 
connaître par le moyen de l'Eglise, les aspects 
infiniment variés de sa sagesse". Dans ces 
versets, nous voyons que Paul montre le lien 
entre le mystère de l'unité entre les Juifs et 
les non juifs et l'évangile.  
 
Un peu plus tard, Paul parle du mystère de 
l'unité entre l'homme et la femme dans le 
mariage et change spontanément de sujet. 
Ephésiens 5 : 32 « C'est un grand mystère, 
mais je parle à propos de Christ et de l'Eglise. » 
Il considère le mariage comme l'ombre de 
l'unité qui s'accomplira entre Christ et son 
épouse l'Eglise. Paul avait non seulement le 
cœur de l'épouse mais aussi celui de l’époux, 
Jésus, pour tout le corps de Christ. A la fin, 
elle formera une seule entité visible, l'église 
qui est unie et préparée pour les noces. Je ne 
pense pas qu'il existe quelqu'un d'autre qui 
ait saisi aussi profondément ce mystère que 
Paul et qui l'ait porté dans son cœur. Paul est 
en quelque sorte l’incarnation de ce mystère 
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de l’Evangile de la grâce. Il représente cette 
unité et c’est sa vie, son évangile pour lequel 
il est prêt à vivre et mourir.  
 
Il utilise aussi le mot mystère dans sa lettre 
aux Romains. Romains 11 : 25 «  Frères, je 
ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance 
de ce mystère, pour que vous ne croyiez pas 
détenir en vous même une sagesse supérieure. 
L'endurcissement d'Israël durera jusqu'à ce 
que l'ensemble des non juifs soit entré dans le 
peuple de Dieu. Ainsi donc, tout Israël sera 
sauvé, comme le disent les écritures. » Le plan 
de Dieu pour Israël dans cette fin des temps 
constitue aussi un mystère pour lui et nous 
le verrons s'accomplir au fur et à mesure que 
la période des païens arrivera à son terme. 
 
Le centre de son ministère est Christ lui-
même, voilà pourquoi il écrit dans 
Colossiens 2 : 2 « Unis par les liens de 
l'amour, ils accèdent ensemble, en toute sa 
richesse, à la certitude que donne la 
compréhension du secret de Dieu, à la 
connaissance du Père et celle de Christ. » ou 
encore dans Colossiens 1 : 27 « Car Dieu a 
voulu leur faire connaître quelle est la 
glorieuse richesse que renferme le secret de 
son plan pour les non juifs : Christ en vous, 
l'espérance de la gloire". Cette unité entre les 
Juifs et les païens n'est possible qu'en Jésus 
leChrist et ce n'est qu'en lui que nous 
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parvenons à l'unité dont parle Paul dans ses 
lettres. Pour l'illustrer, nous pourrions nous 
figurer Jésus nous attendant au sommet et 
d'une montagne et appelant à lui les croyants 
juifs ainsi que ceux d’origine paienne. Dans 
Sa présence, nous entrons dans cette réelle 
unité qui n'est disponible qu'en lui. Jésus a 
appelé Jérusalem à venir à lui en ces termes. 
Luc 13 : 34 " Combien de fois j'ai voulu 
rassembler les habitants comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais 
vous ne l'avez pas voulu". Tout autre forme 
d'unité que nous réalisons par nos propres 
forces ou par esprit d'humanisme entre les 
Juifs messianiques et les Chrétiens de 
différentes nations et dénominations est 
comme une réunion à mis-chemin avant 
d'avoir réellement atteint le sommet de la 
montagne. Nous passons à coté de la 
profondeur  et des objectifs que Dieu a donné 
et nous devons tous être sur nos gardes pour 
ne pas bâtir en dehors de l'Esprit de Christ. 
Nos propres efforts nous font manquer les 
objectifs et l'appel que Dieu a donné. De nos 
jours, les chrétiens reconnaissent les 
traditions juives et acceptent le judaïsme, 
mais souvent cela demeure à un niveau 
humanitaire.  
 
En lisant Apocalypse 10 : 7 nous trouvons 
le mot "mystère". « Au jour où retentira la 
trompette du septième ange le mystère de Dieu  
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s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses 
serviteurs les prophètes. » Ma question est la 
suivante : est-il possible que Dieu parle du 
même mystère dans le livre d'Apocalypse que 
Paul avait  déjà compris ? Cela est-il lié à 
l'unité des Juifs et des non juifs dans cette 
église épouse des temps de la fin ? 
 
Dans le livre d'Apocalypse nous trouvons une 
autre image de l'épouse, la Jérusalem céleste. 
Apocalypse 21 : 2. "Alors, moi Jean, j'ai vu la 
cité sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendant 
du ciel d'auprès de Dieu, elle comme une 
épouse parée pour son époux", cette unité est 
complètement accomplie à Jérusalem à partir 
des cieux. 
 
A notre époque, nous cherchons souvent des 
révélations spéciales et des prophéties. Ce 
serait merveilleux si le plus grand des 
mystères et l'accomplissement de la prophétie 
étaient l'unité entre les croyens d’origine juive 
et paienne, comme une épouse preparée pour 
Lui. Je pense que à cause du terrible 
historique du peuple juif, il faudra un acte 
créatif du Seigneur pour rassembler ces deux 
parties. Si quelqu'un est très distordu par la 
maladie, nous devons alors prier pour un 
miracle créatif de la part du Seigneur comme 
on le voit dans la guérison de l'homme né 
aveugle. Après avoir reçu sa guérison, il a pu 
voir pour la première fois. 
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Dans le nouveau testament il n'y a que dans 
l'épître aux éphésiens que le mot créer est lié 
à Jésus. Dans Ephésiens 2 : 15 "Il voulait 
ainsi créer une seule et nouvelle humanité à 
partir des Juifs et des non–juifs qu'il a uni à 
lui-même en établissant la paix". Nous avons 
la capacité et la possibilité comme individus 
de vivre dans cette nouvelle création, même 
si tous le corps de Christ, formé de Juifs et 
de non juifs ne le vit pas encore de nos jours. 
Mais Paul appelle déjà tout le monde à vivre 
dans cette réalité spirituelle. Dans Galates 6 
: 15-16.  "Peu importe d'être circoncis ou non. 
Ce qui  importe, c'est d'être une nouvelle 
créature. Que la paix et la grâce de Dieu soient 
accordées à tous ceux qui suivent cette règle 
de vie, ainsi qu'à l'Israël de Dieu". Ce mystère 
et l'appel lié à Paul ont été négligé après sa 
mort. Comme croyants juifs et non juifs nous 
devons retourner en arrière et prier pour que 
ce mystère qui est lié au témoignage de Paul 
s'accomplisse de nos jours. J’ai la conviction 
qu'avec l'emprisonnement de Paul, son 
évangile a aussi été enchaîné d'une certaine 
manière et n'a jamais été totalement libéré. 
Le monde n'a pas connu d'unité entre l’Eglise 
Juive et l’Eglise des Nations pendant ces 
2000 dernières années, ce qui était et est 
encore le dessein de Dieu. 
Paul écrit ainsi dans Ephésiens 3 : 10" Son 
but était que maintenant les autorités et les 
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puissances dans le monde céleste puissent 
connaître par le moyen de l'Eglise l'infinie 
sagesse de Dieu". Le monde n'a pas 
seulement remarqué ce manque d'unité en 
Christ, mais c'est triste, le monde a vu le 
contraire dans les églises à cause de leur 
comportement envers les Juifs. Au lieu 
d'aider le peuple Juif à ôter le voile dont 
parlait Paul, l'Eglise des non juifs en a 
rajouté sur eux et a rendu encore plus 
compliqué pour eux la reconnaissance du 
Messie en Jésus. 
 
Paul sait qu’il est appelé à être un héraut,  
un apôtre et un enseignant de l'évangile. 2 
Timothée 1 : 1 « Et de cet évangile, j’ai été  
appelé à en être le prédicateur, l'apôtre et 
l'enseignant». Galates 1 : 11-12. "Je vous ai 
fait connaître frères que l'évangile que je 
prêchais ne vient pas d'une pensée humaine. 
Je ne l'ai reçu d'aucun homme, personne ne 
me l'a enseigné mais c'est Jésus-Christ lui-
même qui me l'a fait connaître par une 
révélation". 
Que veut-il dire par évangile qu'il a reçu par 
révélation ? Nous lions souvent le mot 
évangile au message d'un évangéliste qui 
explique les premiers pas de la foi.  En fait 
Paul n'a pas appris à faire ses premiers pas 
dans la foi par une révélation surnaturelle, 
mais par Ananias. Actes 22 : 13 et 16. 
"Ananias est venu me trouver, s'est tenu près 
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de moi et m'a dit, Saul mon frère recouvre la 
vue. A l'instant même je le vis. Pourquoi tarder 
? Lèves-toi, fais-toi baptiser, sois lavé de tes 
péchés en te confiant dans le nom du 
Seigneur."  
De quelle partie de l'évangile Paul parle-t-il 
donc dans 2 Timothée 2 : 8-9 ? "Souviens-toi 
de Jésus-Christ, descendant de David, 
ressuscité des morts conformément à l'évangile 
que j'annonce, pour lequel je souffre jusqu'à 
être enchaîné comme un criminel ". Ou dans 2 
Timothée 1 : 8 " N'aie donc pas honte de 
rendre témoignage au sujet de notre Seigneur 
n'ai pas non plus honte de moi qui suis en 
prison pour sa cause. Au contraire souffre avec 
moi pour l'évangile selon la force que Dieu te 
donne". L’evangile de la grace que Paul a recu 
et prechait est tellement importante et 
centrale pour un croyant, qu’il écrit à l’eglise 
de Rome dams Romains 2 : 16 « […] Au jour 
où Dieu jugera les secrets des hommes par 
Jésus Christ, selon mon évangile ». Je ne 
pense pas que Paul aille trop loin mais que 
simplement il savait et était convaincu que 
l’évangile de la grace était la ligne à plomb du 
jugement dernier de Jésus Christ. Cet 
évangile traite de l’orientation de notre cœur, 
des secrets des hommes et pas seulement de 
lois religieuses. 
 
L'unité entre les croyants Juifs et les non 
Juifs constitue une partie très importante de 
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l'évangile selon Paul. Ainsi, il est écrit  dans 
l'évangile de Jean 11 : 51. " Or ce qu'il disait 
ne venait pas de lui : mais il était grand prêtre 
cette année là, et c'est en cette qualité qu'il 
déclara sous l'inspiration de Dieu qu'il fallait 
que Jésus meure pour son peuple. Ce n'était 
pas seulement pour son peuple, mais c'était 
aussi pour rassembler tous les enfants de 
Dieu, dispersés à travers le monde et les 
réunir en un seul peuple". 
Jésus–Christ aussi est mort à la croix pour 
l'unité entre les croyants juifs et les non juifs 
et c'est une partie importante du salut. Le 
salut de notre Seigneur n'est pas seulement 
pour nos péchés, mais aussi pour que l'unité 
soit vécue dans toute sa réalité. Si l'Eglise 
comprenait l'importance de cette vérité et de 
que cela représente pour Jésus notre Messie 
et notre Père qui est aux cieux, de grand 
changements se produiraient dans l'église 
universelle.  
Par conséquent, il est aussi écrit dans Jean 
10 : 16 " j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de 
cet enclos, celles-là aussi il faut que je les 
amène, elles écouteront ma voix et il n'y aura 
plus qu'un seul troupeau et un seul berger". Il 
est plus que temps que l'église change ses 
priorités et qu'elle vive la réalité de cette 
unité. Car le Seigneur est mort pour cela il y 
a bien longtemps. 
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Lorsque Paul a été enchaîné, son évangile et 
son action ont été d'une certaine manière 
enchaînés. Il n'a pas pu se rendre à Rome 
dans la joie mais seulement dans les chaînes 
et à notre connaissance, il n'a pas pu se 
rendre en Espagne comme prévu. Ma 
question est la suivante : 
Est-il possible que l'appel de Paul pour 
amener l'évangile de la grâce à Jérusalem 
n'ait jamais été totalement libéré, Paul ayant 
été emprisonné et exécuté qu'avec lui ? 
Est-ce que le mystère de l'unité entre Juifs et 
non Juifs est devenu important au sein de 
l'Eglise de Jérusalem et decelle des nations ? 
Y a-t-il eu des croyants, qui ont eu dans leur 
cœur le fardeau d'amener l'évangile de la 
grâce à Jérusalem comme l'avait fait Paul ? 
Avons nous repris la requête de Paul dans 
Romains 15 de prier pour une ouverture à 
Jérusalem à notre compte ? 
Quel chemin aurait pu prendre l'église si 
toutes les racines du racisme et de 
l'antisemitisme avaient été traités et 
neutralisés au début de l'histoire de l'Eglise ? 
Peut-être que les divisions en plusieurs 
dénominations auraient pu être évitées, si 
cette partie de l'évangile avait été comprise et 
vécue ? Verrons nous vraiment le réveil, si 
nos ne vivons pas cette unité, tout 
particulièrement à Jérusalem. Je pense que 
tout cela peut expliquer en partie pourquoi la 
bataille est si rude à Jérusalem. La maison 
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du Seigneur à Jérusalem est supposée être 
une maison de prière pour toutes les nations 
selon Marc 11:17.  
 
Paul était un agent de l'évangile de la grâce et 
par conséquent sa venue à Jérusalem était 
prophétique. Paul est comme l'incarnation de 
l’épouse parce qu’il a un amour très profond 
pour les deux parties de l'humanité, les Juifs 
et non-juifs. Il a la connaissance des 
mystères de Dieu en Christ, de l'épouse du 
Christ, de l'Eglise universelle. Le mystère du 
temps de la fin ne lui est pas caché. Paul 
comprend que les croyants parmi les Juifs et 
les non juifs disposent de la même grâce et 
Paul l’a mis en pratique, mais il a été 
enchaîné. 
 
Ephésiens 6 : 18-20 " En toutes 
circonstances faites toutes sortes de prières et 
de requêtes sous la conduite de l'esprit faites 
le avec vigilance et constance, et intercédez 
pour tous ceux qui appartiennent à Dieu en 
particulier pour moi. Demandez à Dieu de me 
donner quand je parle, les mots que je dois 
dire pour annoncer avec assurance le secret 
que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette 
Bonne nouvelle que je suis ambassadeur, un 
ambassadeur enchaîné". Paul a été enchaîné 
à Jérusalem bien qu'il ait demandé à l'église 
de Rome de prier pour lui afin que cela 
n'arrive pas. L'Eglise des nations aurait-elle 
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encore un appel pour prier pour la relance de 
l'évangile de la grâce spécialement à 
Jérusalem ? Jésus est déjà mort pour cette 
unité, et nous prions pour voir la 
concrétisation de cette réalité que Paul avait 
déjà comprise en son temps. 
 
Avec ces réflexions sur Paul, je veux 
seulement vous encourager à prier avec 
encore plus de ferveur pour la paix de 
Jérusalem. Et elle ne viendra pas sans le 
Prince de la paix. Qu'il nous éclaire mieux et 
nous donne des révélations pour que nous 
puissions savoir comment prendre position 
pour Jérusalem, Israël et nos nations 
aujourd'hui. 
 
Je voudrais ajouter quelques pensées de 
Christophe Blumhart, un pasteur lutherien 
de l’eglise allemande du 19e siècle, sur la 
restauration de l’amour et de la vérité dans 
l’Eglise. Nous lisons dans Marc 1 : 16-18 " 
Jésus marchait le long du lac de Galilée 
lorsqu’il vit deux pecheurs, Simon et son frère 
André, qui pechaient en jetant le filet dans le 
lac. Jésus leur dit : Venez  avec moi et je ferai  
de vous des pecheurs d’hommes. Aussitôt, ils 
laissèrent leur filets et le suivirent". Jésus fait 
le lien entre l’ancien métier de Pierre en tant 
que pecheur et son appel futur, comme 
pecheur d’hommes. Il est interessant de noter 
que dans le texte qui suit, aux versets 19-20 
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on peut lire : "Jésus s’avanca un peu plus loin 
et vit Jacques et son frère Jean, les fils de 
Zébédée. Ils étaient dans leur barque et 
réparaient leurs filets. Aussitôt Jésus les 
appela ; ils laissèrent leur père Zébédée dans 
la barque avec les ouvriers et allèrent avec 
Jésus". 
 
De meme que Jésus a fait le lien entre 
l’ancien métier de Pierre et de André, il fait le 
lien avec l’ancien métier de Jacques et de 
Jean. Dans un premier temps, le Seigneur ne 
les pas appelé à etre des evangelistes mais à 
réparer les filets. A quoi correspond le 
ministère de réparation des filets ? Au 
premier siècle, le filet d’amour et de vérité a 
été déchiré au sein de l’Eglise, comme c’est 
écrit dans Luc 5 : 6 "Ils les jetèrent donc et 
prirent une si grande quantité de poissions que 
leurs filets commencaient à se déchrier". Cela 
veut dire que ceux qui appartiennent au 
Christ seraient en dehors de l’Eglise et que 
ceux qui n’appartiennent pas au Christ 
seraient à l’intérieur de l’Eglise. L’amour ne 
peut pas exister aux depens de la vérité et la 
vérité ne peut pas exister aux depens de 
l’amour. Si nous disons la vérité à quelqu’un 
sans amour, souvent cette vérité ne sera pas 
recue à cause du manque d’amour qui lui est 
associé. Mais ne pas dire la vérité à cause du 
soi-disant amour pour cette personne ne 
correspond pas non plus à l’amour, tel qu’il 
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est défini dans la parole de Dieu. Le filet 
composé de l’amour et de la vérité qui 
viennent de Dieu a été déchiré. Maintenant le 
Seigneur appelle des réparateurs de filets à 
Son service pour réparer les filets et les 
remettre dans leur condition d’origine. Si le 
filet est troué de partout vous ne pouvez pas 
vraiment pecher parce que les poissons 
peuvent s’echapper et seront perdus 
facilement. La peche miraculeuse qui 
correspond à une vague d’èvangèlisation au 
niveau mondial ne peut pas avoir lieu avec 
un filet percé. Avant cette dernière prise, le 
filet doit etre réparé en ce qui concerne les 
realations avec les frères croyants d’origine 
juive et Israel. La dernie`re prise d’envergure 
est encore à venir si on se place sur un plan 
prophétique et est décrite dans Jean 21 : 11 
"Simom-Pierre monta dans la barque et tira à 
terre le filet plein de gros poissions : cent 
cinquante-trois en tout. Et quoiqu’il y en eu 
tant, le filet ne se déchira pas". Avec ses 
lettres, Jean essaie d’avertir l’Eglise au sujet 
des fausses doctrines comme le gnostisme 
our les Nicolaites. Il avertit l’Eglise sans cesse 
de rester dans l’amour et la vérité. Je pense 
vraiment que nous ne verrons pas de réveil 
ou d’evangélisation au niveau mondial sans 
que nous ne travaillions à regler la maladie 
de l’Eglise à sa racine. La relation envers les 
racines de la foi, qui sont liées à Israel et 
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Jérusalem en  Jésus comme Paul l’ecrit dans 
Romains 11, est defaite. 



 41 

II. Réflexions sur le Livre d'Esther 
 
Réflexion sur le livre d'Esther en rapport avec 
l'histoire récente à notre époque. 
C'est une question réelle pour les Juifs et 
pour nous comme Chrétiens, que celle de 
savoir comment était-il possible que 
l'holocauste puisse avoir lieu dans des pays 
civilisés comme l'Allemagne et l'Autriche. 
L'Allemagne et l'Autriche étaient des pays soi 
disant Chrétiens, au moins 90% de la 
population était baptisée et plusieurs 
musiciens, poètes et philosophes sont venus 
de là. Cependant le pire massacre dont on aie 
entendu parler, a été initié et exécuté par nos 
nations. Ce sont des questions difficiles, mais 
nous devons les poser, parce que si nous ne 
cherchons pas de réponses, le danger d'une 
répétition de la même tragédie est inévitable.  
 
Je crois que le livre d'Esther nous donne 
réponse partielle. Avant de regarder dans le 
livre d'Esther je voudrais cités un passage 
dont Jésus a parlé dans Luc 11/23/24/. 
"Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, 
celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. 
Lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va 
dans les lieux arides pour y trouver du repos ; 
en n'en trouvant pas, il se dit je retournerai 
dans ma maison d'où je viens. Puis, il va 
prendre avec lui sept autres esprits plus 
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méchant que lui, ils pénètrent et demeure là ; 
la dernière condition de cet homme est pire que 
la première". Etre passif est une condition 
très dangereuse. Si nous connaissons la 
Parole de Dieu mais ne vivons pas selon cette 
Parole, nous ouvrons les portes pour les 
esprits mauvais. Cela s'applique non 
seulement à une personne mais aussi à toute 
une nation. Ce n'est pas suffisant qu'une 
nation connaisse la Parole de Dieu. Jésus 
nous met en garde que si nous ne sommes 
pas remplis du Saint Esprit, d'autres esprits 
mauvais prévaudront et la situation de la 
personne ou de la nation sera pire 
qu'auparavant. L'Apôtre Paul écrit dans sa 
lettre aux Thessaloniciens dans 2 
Thessaloniciens 2 : 10-12 " et toutes sortes 
de mal pour tromper ceux qui périssent. Ils 
périssent parce qu'ils ont refusé l'amour de la 
vérité et d'être sauvé. Voilà pourquoi Dieu 
leur envoie une puissance d'égarement pour 
qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient 
tous condamnés pour  avoir pas cru à la 
vérité mais pour avoir pris plaisir au mal. Je 
me pose la question de savoir comment 
porter les fruits réels de la repentance et c'est 
une des raisons pour laquelle je voudrais 
partager quelque chose dans le livre d'Esther.  
Le livre d'Esther nous donne un aperçu de ce 
qui s'est passé lors de la seconde guerre 
mondiale et qui se passe encore aujourd'hui. 
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Le nom d'Esther provient du mot, " nistar " et 
signifie caché. Dieu est caché dans le livre 
d'Esther et nous ne trouvons pas le mot Dieu 
et prière dans le livre d'Esther. C'est une 
histoire cachée entre Dieu et son peuple et 
nous croyons que le livre d'Esther a une 
signification prophétique spéciale pour notre 
époque. 
Nous lisons dans Esther 3, 1 : Après ces 
choses le Roi Asserus, éleva Haman, le fils 
d'Hammedatha, l'Agagite, il le promu et lui 
donna la prééminence sur tous les ministres 
du gouvernement". Juste avant que cela n'aie 
lieu, le Juif Mardochée avait sauvé la vie du 
Roi en lui racontant le complot qui se tramait 
contre lui. Le Roi alors placé la personne qui 
ne convenait pas dans la position la plus 
élevée. 
Agag était un descendant de la lignée d'Agay, 
le Roi des Amalécites. Le Seigneur demanda 
au Roi Saul de détruire totalement les 
Amalécites, mais il laissa la vie sauve à Agay. 
1 Samuel 15:2 "Voici ce que déclare le 
Seigneur des armées célestes : j'ai décidé de 
punir Amalek pour ce qu'il a fait à Israël, en se 
mettant au travers de sa route quand il venait 
d'Egypte. Va maintenant attaquer Amalek, 
extermine les et détruit totalement ce qui lui 
appartient. Fait périr les hommes et les 
femmes, les enfants et les bébés, les bœufs et 
les moutons, les chameaux et les ânes. Cette 
désobéissance lui a coûté le Royaume et le 
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Trône d'Israël et le prophète Samuel du lui dire 
que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et 
que le Seigneur avait choisi un autre Roi. 
Après ces événements Samuel vint oindre 
David ". Haman était un descendant du Roi 
Agay, qui n'aurait pas du naître, si le Roi 
Saul avait obéi à la Parole de Dieu. 
Lorsque Josué combattait les Amalécites 
plusieurs siècles auparavant, Moïse se 
fatigua pendant l'intercession en faveur 
d'Israël. Hur et Aaron devaient lever ses bras 
pour le soutenir dans la prière. Ainsi donc 
Israël remporta la bataille. Il semble que 
c'était d'abord un Combat spirituel qui a 
donné la victoire sur les Amalécites. Dieu 
était déterminé à combattre l'esprit qui est 
derrière les Amalécites et il n'y a aucun autre 
peuple dans la Bible que Dieu désirait tant 
détruire complètement. 
 
Dans Exode 17 : 14-16 Le Seigneur dit à 
Moïse : " Consigne cela par écrit pour qu'on en 
garde le souvenir et déclare à Josué que 
j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek 
sous le ciel. Moïse érigea là un autel qu'il 
appela, Adonaï Nissi (Le Seigneur est ma 
bannière) puis il ajouta : " L'Eternel l'a juré, il 
fera la guerre a Amalek de génération en 
génération". 
En l'an 2000 un petit groupe de gens 
jeûnaient et priaient sur la place du souvenir 
de l'ancien Camp de la mort à Treblinka. Le 
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Seigneur nous parla, qu'en confrontant le 
Mouvement Nazi et l'esprit qui est derrière 
lui, nous avions affaire au même esprit 
d'Amalek. Quelques jours plus tard nous 
avons eu le privilège de participer à la 
marche des survivant" qui se déroule chaque 
année en portant d'Auschwitz II Birkenau. 
Le Rabbin principal à cette époque était le 
Rabbin Lau de Jérusalem qui finit son 
adresse à Auschwitz II Birkenau exactement 
avec cette Parole tirée d'Exode 17 : 16 " 
Parce que Le Seigneur l'a juré, il fera la guerre 
à Amalek de génération en génération". Nous 
avons compris que cette impression était 
réelle et résumait toutes les écritures 
concernant les Amalécites. 
Pourquoi le Seigneur est-il si en colère contre 
les Amalécites ? Nous trouvons la réponse 
dans Deuteronome 25 : 17. "Rappelez-vous 
comment les Amalécites vous ont traité quand 
vous étiez en chemin après votre sortie 
d'Egypte, ils vous ont rejoints sur votre route et 
ont attaqué par derrière tous les éclopés, qui 
fermaient votre marche, alors que vous étiez 
épuisés et a bout de force. Il n'ont pas craint 
Dieu. Lorsque l'Eternel votre Dieu vous aura 
assuré une existence paisible en vous 
délivrant de tous vos ennemis d'alentour, dans 
le pays qu'il vous donne comme patrimoine, 
pour que vous le possédiez, vous détruirez les 
Amalécites de dessous le ciel pour effacer leur 
souvenir. N'oubliez pas de faire cela".  
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Les Amalécites n'ont pas combattu comme 
des militaires dans une guerre normale. En 
temps normal les jeunes gens qui sont fort 
marchent devant le peuple et ils combattent 
l'armée de l'ennemi qui a elle aussi placé ses 
jeunes gens robustes au front. Mais les 
Amalécites ont attaqué l'arrière garde des 
Israélites de qui veut dire les femmes et les 
enfants les vieux et les plus faibles qui se 
trouvaient en arrière. Aujourd'hui, on 
pourrait parler des civils. Dieu a parlé de 
cette stratégie et de ce type d'action comme 
démontrant le manque de crainte de 
l'Eternel. C'est dans le même esprit qu'on a 
construit les Camps de Concentration ou les 
plus faibles, les mamans, les enfants et les 
vieux furent dupés et ce qui ressemblait a 
des douches était en réalité des chambres à 
gaz.   
 
Pour donner un exemple, je vais essayer de 
décrire le pire des camps de la mort qui est 
celui de Treblinka. Il faut savoir qu'il n'y avait 
aucun camps où les gens pouvaient vivre. Les 
juifs devaient attendre leur tour dans les 
trains pour qu'ils soient gazés. Il y a eu 
probablement plus d'un million de Juifs qui y 
ont été tués en seulement 13 mois.  
Tout dans la gare de chemin de fer était un 
piège. Beaucoup de personnes étaient déjà 
décédée lorsqu'elles arrivaient dans le Camp 
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de la mort Treblinka après un voyage long et 
froid sans eau ni nourriture. Des rails de 
train portaient du petit village de Treblinka 
dans les bois. Une gare de chemin de fer de 
pacotille y avait été érigée avec des signes 
indiquant la direction de Berlin ou de 
Varsovie. Une horloge qui indiquait toujours 
12 heures avait été peinte au mur. Près de la 
rampe se trouvait une maison décorée avec 
une croix rouge. Les vieilles personnes et 
celles qui ne pouvaient plus marcher y furent 
amenées et abattues en leur tirant derrière la 
tête. Tous ceux qui pouvaient marcher 
avaient été amenées dans un sentier appelé " 
Schlauch " qui signifie le pipeline.  
 
Quelques temps après ils devaient se dévêtir 
et aller dans les chambres à gaz. Les 13 
chambres à gaz avaient été décorée de l' 
"Etoile de David" pour qu'ils croient que 
c'était une synagogue, un rideau du 
sanctuaire de la Thorah qui se trouve dans 
les synagogues avait même été placé au front 
en haut de l'entrée des chambres à gaz avec 
une Parole en Hébreux tirée du Psaumes 128 
: 20 ? " Voici le sentier de la justice dans 
lequel doit entrer le juste". J'ai souvent pensé 
de quelle manière terrible nous nous sommes 
moqués de Dieu lui même et à ce qui 
arriverait à nos nations qui ont fait cela s'il 
n'y a pas une repentance réelle qui est suivie 
par les fruits de la repentance.  
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Paul a écrit dans sa lettre aux Galates dans 
Galates 6 : 7 : " Ne vous trompez pas, on ne 
se moque pas de Dieu. On récolte ce qu'on a 
semé". Cette vérité s'applique non seulement 
à une personne mais aussi à toute une 
nation. Les péchés ne s'éloignerons pas de 
nous si nous attendons et laissons seulement 
passer le temps. Nous sommes appelés à 
confesser les péchés de nos peuples devant 
Dieu et devant les victimes de nos 
transgressions. Aujourd'hui, ce même esprit 
d'Amalek est à l'œuvre dans les Amériques, 
en Israël, en Iracq par les attaques 
terroristes.  
 
Nous avons vu comment un avion de ligne 
s'est écrasée sur les tours jumelles du WTC 
de New York, ou de jeunes kamikazes portant 
des bombes vont dans des discothèques, des 
restaurants  ou des bus pleins de civils. C'est 
le même esprit qui animait le mouvement 
Nazi, l'esprit d'Amalek, sans crainte de Dieu.  
Haman accuse les Juifs auprès du Roi, par 
une accusation qui se perpétue des milliers 
d'années après.  
 
" Esther 3 : 8-9" Haman dit alors au Roi 
Assuérus. Il y a répandu parmi les peuples 
dans toutes les provinces de ton empire un 
peuple inassimilable ; leur lois du Royaume. 
Leurs lois sont différentes de toutes les lois 
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des autres peuples, ils n'obéissent pas aux 
lois du Royaume. Le Roi n'a aucun intérêt à 
laisser en paix. Si le Roi le veut bien, que l'on 
rédige un édit ordonnant leur extermination, 
et je pèserai dix mille pièces d'argent que je 
remettrai aux fonctionnaires royaux pour 
qu'il les versent dans les caisses du Roi". 
 
Il y avait toujours un problème du fait de la 
différence des juifs et du fait qu'ils vivaient 
selon leurs propres lois, qui sont liées à la foi 
au Dieu d'Israël. La différence était déjà un 
motif de persécution. L'accusation était que 
les Juifs ne respectaient pas les ordres du 
Roi. Cela ne pouvait qu'être vrai, si le Roi ou 
quelqu'un d'autre demandait des honneurs 
ou l'adoration qui ne sont dus qu'à Dieu seul. 
Alors, évidemment, les juifs ne peuvent 
participer à de telles choses car ils 
connaissent le premier commandement qui 
est de ne pas avoir d'autres dieux. Dans 
l'Exode 20 : 1-3. "Je suis le Seigneur votre 
Dieu, vous ne pourrez pas avoir d'autres dieux 
devant ma face". Ce commandement nous 
concerne nous aussi les chrétiens, et c'est la 
raison pour laquelle plusieurs de ceux qui 
croyaient que Jésus était le Messie ont perdu 
la vie au cours des premiers siècles, lors des 
grandes persécutions qui ont été organisées 
par les empereurs Romains. 
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L'argent, lui aussi a toujours joué un grand 
rôle au moyen âge comme à l'époque du 
régime Nazi. Au moyen âge si quelqu'un 
empruntait l'argent d'un juif, et qu'il n'avait 
pas l'intention de rembourser, il s'arrangeait 
pour que ce juif soit victime d'une fausse 
accusation et qu'il soit tué. Il était ainsi 
dégagé des dettes qu'il devait rembourser. 
Les Nazis se sont emparées de tous les biens 
des Juifs, et sont allés jusqu'à couper et 
utiliser leur cheveux, avant de les envoyer 
dans les chambres à gaz. Ils extrayaient 
aussi les dents en or des mâchoires de 
cadavres Juifs. A notre époque, comme le 
pétrole provient principalement des pays 
arabes, dans l'attitude négative du monde 
occidental à l'égard d'Israël, l'économie joue 
un plus grand rôle que plusieurs ne 
voudraient l'admettre. 
 
Hamman avait programmé de tuer tous les 
Juifs du Royaume de Ahasveros (Son 
Royaume s'étendait de Kush à Hadu), ce qui 
signifie de l'Ethiopie à l'Inde. Le motif 
qu'avançait Haman pour tuer tous les Juifs 
était lié à leur foi dans le Dieu d'Israël. Hitler 
ne désirait pas seulement être reçu comme 
Chef de l'état, mais comme Dieu et à ce titre 
il exigeait d'être reçu par " Heil Hilter" qui 
signifie que le salut vient de lui. 
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Les gens devaient se prosterner devant 
Haman et l'adorer comme un dieu, Haman 
désirait déjà mettre en place la " Solution 
Finale". Elle a échoué à cette époque à cause 
des prières avec jeûne de Esther et 
Mardochée avec leurs amis. Mais 
malheureusement, elle a été adoptée sous 
Hitler à la Conférence de Wannsee à Berlin 
en Février 1942.  
Comme le Roi avait conféré une très grande 
autorité à Haman, il écrivit une lettre. 
Esther 3 : 13. Les lettres furent envoyées par 
les courriers dans toutes les provinces du Roi 
pour qu'on détruise, qu'on tue, qu'on fasse 
périr tous les Juifs : " Jeunes et vieux,  petit 
enfants et femmes en un seul jour". L'esprit 
qui dirigeait le mouvement Nazi est le même 
qui dirige les fondamentalistes musulmans. 
Leur but avoué est la destruction totale de 
l'état Juif et de ses habitants. Je ne crois pas 
que l'holocauste était le plan de Dieu, et que 
si quelque chose de semblable devait se 
reproduire. Ce serait provoqué par la 
situation tragique de l'Eglise qui s'est 
endormie pour la plus grande part. Nous 
devons nous réveiller par ce qu'il y a une 
grande et claire approbation de 
l'antisémitisme et du racisme grandissant. 
Nous, chrétiens, sommes appelés à nous 
tenir aux côtés du peuple de Dieu de la 
première alliance. 
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Nous, chrétiens, avons souvent une attitude 
étrange lorsqu'il s'agit de lutter contre 
quelque chose. On nous enseigne d'aimer nos 
ennemis et d'aimer tous le monde, mais pas 
les puissances qui animent ces personnes. La 
question qui se pose et de savoir comment 
combattre les esprits qui animent ces 
personnes et leur idéologie. Très souvent,  les 
militaires ne peuvent prendre le contrôle des 
terroristes, parce qu'ils travaillent avec des 
puissances spirituelles. Ceci explique 
pourquoi certains leaders des principales 
organisations puissent se cacher depuis tant 
d'années.  
Cela semble impossible de pouvoir débusquer 
les fameux leaders des groupes terroristes. 
C'est tout d'abord un combat spirituel par la 
prière d'intercession et c'est un appel réel et 
vital de Dieu au Corps du Christ. Dans 
Esther 4 : 3. " Lorsque Mardochée et les 
autres Juifs apprirent l'existence de la nouvelle 
loi qu'Haman avait promulgué au nom du Roi, 
c'était comme un grand deuil qui frappait les 
juifs : ils se mirent à jeûner, à pleurer, à gémir 
et plusieurs se couchèrent dans des sacs et 
dans la cendre. "  
 
Les Juifs ont réagi comme les habitants de 
Ninive. Lorsque Esther dit à Mardochée 
qu'elle ne pouvait pas grand chose, il lui a 
donné une réponse qui est aussi très 
importante pour nous corps du Christ parmi 
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les Nations. Dans Esther 4 : 13-14 : 
Mardochée répondit à Esther : " Ne t'imagine 
pas qu'étant dans le palais royal, tu seras 
épargnée à la différence des autres Juifs. Car 
si tu persistes à garder le silence dans les 
circonstances présentes le salut et la 
délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, 
alors que toi et ta famille, vous périrez. 
D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de 
telles circonstances que tu es devenue reine ?" 
 
Cette déclaration venant de Mardochée est 
une Parole prophétique venant de Dieu pour 
toute l'Eglise d'aujourd'hui. Si nous restons 
totalement silencieux, Dieu enverra de l'aide 
pour Israël venant d'ailleurs, mais vous 
comme Eglise vous périrez. En d'autres 
termes vous perdrez votre appel pour être le 
sel de la terre. Si l'église ne proclame que ce 
que le monde considère comme juste, nous 
manquons l'appel de Dieu ainsi que notre 
mission dans le monde. Jésus l'a expliqué 
dans Matthieu 5 : 13. " Vous êtes le sel de la 
terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le 
salera-t-on. Ce sel ne vaut plus rien : il n'est 
plus bon qu'à être jeté dehors et piétiné". Au 
cours des dernières années nous nous 
sommes réunis durant des semaines pour 
prier et jeûner. Je pense que le Seigneur 
nous prépare pour une période semblable.  
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Nous devons aussi lancer un appel pour des 
réunions de prière et de jeûne, même en 
petits groupes. 
 
Après qu'Esther aie déclaré être prête à payer 
le prix nous lisons dans Esther 4 : 16  
" Vas rassembler tous les Juifs qui se trouvent 
à Suse, et jeûnez pour moi. Sans manger ni 
boire pendant trois jours et trois nuits". Les 
servantes qui travaillaient pour Esther dans 
le château n'étaient certainement pas juives. 
Nous le savons parce qu'il est écrit qu'elle ne 
révéla pas son identité jusqu'à ce jour. Nous 
avons là un exemple de non juifs disposés à 
jeûner et à prier aux côtés des Juifs et à les 
aider à échapper à la destruction et au 
danger qui menaçait leur vie. 
 
Comme Esther et Mardochée avaient 
commencé à jeûner, ils n'avaient aucun 
indice de la manière dont Dieu allait 
répondre, mais ils avaient la foi qu'il allait 
répondre. Ils savaient que cela pouvait leur 
coûter la vie. Après c'est à cela qu'Esther eut 
la grâce de paraître devant le Roi et qu'elle lui 
transmis l'invitation à participer au banquet 
qu'elle organiserait, elle eut le 
senTimothéeent qu'elle devait patienter 
jusqu'à un autre jour pour présenter sa 
requête réelle. Elle avait la sensation que 
l'idée était bonne, mais que ce n'était pas le 
moment.  
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Lorsque le Roi lui demanda pourquoi elle 
l'avait invité au dîner, elle répondit : " Esther 
5 : 8". 
" Si le Roi veut m'accorder sa faveur, s'il veut 
bien accéder à ma requête, et répondre à ma 
demande, que le Roi vienne avec Haman au 
dîner que je préparerai pour eux demain. C'est 
alors que je répondrai à la question du Roi ". 
 
Cette nuit là exactement bien que la scène 
avait été préparée, les choses ont changé 
pour le bien du peuple juif. Le Roi avait des 
insomnies et il a demandé à quelqu'un de lire 
pour lui un extrait des Chroniques du Roi. Il 
y ont découvert le récit de la manière dont 
Mardochée avait sauvé la vie du Roi. Il fut 
porté à son attention que Mardochée n'avait 
jamais été honoré ni récompensé pour cet 
acte. C'est également cette même nuit que la 
méchanceté d'Haman apparu au grand jour. 
Haman ne pouvait pas supporter  le fait que 
Mardochée ne le craignait pas et qu'il ne se 
prosternait pas devant lui. La crainte que 
Mardochée éprouvait pour Dieu était plus 
forte que celle qu'il pouvait éprouver pour un 
homme. Haman était sur de lui parce 
qu'Esther l'avait de nouveau invité à dîner. Il 
alla de l'avant et sur le conseil de sa femme, 
il avait déjà préparé la potence pour 
Mardochée. Esther 7 : 9.  
Maintenant Harbona un des eunuques dit au 
Roi : " Regardez la potence de 25 mètres de 
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haut que Haman a fait faire pour Mardochée 
qui a parlé pour le bien du Roi. Elle se trouve 
dans la Cours de sa maison". Le Roi ordonna : 
" Qu'on l'y pende". La méchanceté d'Haman a 
été tout de suite exposée et le Roi a donné 
l'ordre qu'on le pende immédiatement. Le Roi 
récupéra l'anneau, symbole d'autorité qu'il 
avait donné à Haman et la donna à Mardochée 
et Esther. La situation s'est entièrement 
modifiée par la prière avec jeûne, et s'est 
renversée au cours de son déroulement, 
comme cela fut au travers des prières de 
Daniel. Ses prières avec jeûne ont provoqué 
un combat dans les lieux célestes et ont 
introduit une époque nouvelle pour la 
restauration et le retour du peuple juifs. 
 
Ce n'est que dans les périodes de jeûnes 
qu'on entrepris Esther, Mardochée et leurs 
amis que Dieu a révélé  son plan qui montrait 
comment les forces des ténèbres qui 
voulaient détruire et anéantir tous le peuple 
juif pouvaient être brisées et renversées. 
Comme ils dépendaient totalement de Dieu, il 
a changé le sort en faveur du peuple Juif. 
Esther a demandé la révocation de l'édit initié 
par Haman Esther 8 : 5. 
 
Si le Roi le veut bien, dit-elle, et si vraiment j'ai 
obtenu sa faveur, si ma demande lui paraît 
convenable et s'il trouve plaisir en moi, qu'il 
veuille bien révoquer par écrit les lettres 
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conçues par Hamman, fils d'Hammedata 
l'Agagite, et qu'il avait rédigées dans le but de 
faire périr les Juifs qui vivent dans toutes les 
provinces du Royaume. " Cette demande 
légiTimothéee n'a jamais été totalement 
exaucée par le Roi. La raison se trouve dans 
Esther 8 : 8. Vous maintenant rédigez des 
lettres concernant les Juifs, comme vous le 
jugerez bon. Ecrivez les au nom du Roi et 
cachetez les avec le sceau Royal. 
 
L'édit n'a jamais été révoqué, le Roi n'a donné 
à Esther que le droit de promulguer une 
nouvelle loi? En son nom, qui donnerait aux 
Juifs le droit à l'autodéfense contre leurs 
ennemis. Beaucoup de nations s'opposent 
farouchement encore aujourd'hui au droit 
d'Israël à l'autodéfense. Lorsqu'Israël cible 
des terroristes connus avant qu'ils ne soient 
capables de commettre leurs actes de 
terrorisme, les critiques fusent de plusieurs 
pays. Nous savons que nous pouvons 
adresser nos prières au nom d'un Roi plus 
grand qui a reçu le pouvoir dans les cieux et 
sur la terre. Il a scellé son autorité par sa 
propre souffrance et sa mort. 
 
Ce tournant a produit la crainte de Dieu chez 
plusieurs peuples non juifs Esther 8 : 17.  
"Plusieurs personnes d'autres nationalités sont 
devenus Juifs parce que la peur des Juifs 
s'était emparé d'eux".  
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Cela signifie que des non-juifs se sont tourné 
vers le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, parce 
qu'il n'y avait pas d'autre peuple qui avait 
une révélation du vrai Dieu à cette époque". 
 
Il est intéressant de noter que Mardochée et 
Esther sont de la tribu de Benjamin et de la 
maison de Kish. C'était la famille du Roi 
Saül. Esther a reçu de Dieu l'occasion de 
mettre les choses en place, un peu plus tard, 
en amenant le jugement de Dieu sur Amalek. 
 
De nos jours, le combat n'est ni contre la 
chair et le sang ou une nation quelconque, 
mais contre les forces du mal qui essayent de 
contrôler des nations entières. Par la grâce de 
Dieu, il nous donne la possibilité d'être 
aujourd'hui aux côtés du peuple qu'il avait 
choisi, sachant que nous mêmes et nos 
ancêtres l'avions manquée, et avons amené la 
culpabilité du sang sur nos nations. Esther 
avait compris qu'il fallait compléter le 
jugement de Dieu sur la maison de Haman. 
Esther 9 : 13-14.  
 
Esther répondit : " Si le Roi le veut bien, qu'il 
accorde aux Juifs de Suse la permission d'agir 
demain comme aujourd'hui, et que l'on pende 
les corps des dix fils d'Haman à la potence". 
Le Roi donna l'ordre de procéder ainsi. Un 
nouveau décret fut promulgué à Suse, les dix 
fils de Haman furent pendus". 
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Saul a péché en ne vouant pas à l'interdit les 
Amalécites et en ne tuant pas le Roi des 
Amalécites qui était Agay. Si nous les 
croyants non juifs, laissons de nouveau Israël 
seul à un moment où il a grandement besoin 
de nous, et disons que nous ne savions pas, 
nous n'avons pas d'excuse, parce que nous 
avons la connaissance de l'histoire, et nous 
devons en tirer des leçons. Nous sommes 
appelés par Dieu a être une bénédiction, un 
secours, et un réconfort pour le peuple élu de 
Dieu Esaie 40.1 " Réconfortez mon peuple, oui 
réconfortez le dit votre Dieu". 
 


